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 3.	* Alors le roi, sa femme, ainsi que le prince h^ritier, pour eviter le peYil aussit6t partirent et se mirent
en route/
 4.	* Le roi et sa femme pens&rent " Nos provisions sont ipuisfes, maintenant certes ou nous r&ugierons-nous ? "
Le prince-h£ritier dit au roi: " J'ai la nourriture qu'ii faut; grand roi, dissipez votre anxiet^ 'V
 5.	* Alors le roi, sa femme et le prince-Writier Siu-cho-t*i, se reposerent a la halte du chemin.    Ils penserent:
11 Des deux chemins il n'y en a plus aucun; nous nous sommes trompe's 'V
 6.	' Alors le grand roi, voyant que la nourriture £tait epuis^e, aussit6t tira son 6pee et voulut tuer sa femme.
Le prince-h£ritier, voyant Tattitude extraordinaire du roi, lui saisit la main; il se coupa lui-m&me (de la chair de)
son corps.'
 7.	* Le roi et sa femme, apres avoir eu a manger, se mirent en route et s'en allerent.   (Scene repr&entaat)
le moment ou . . /
 8.	Portrait d'une donatrice.
B. Bande de gauche en commengant par le haut; les inscriptions sont ainsi cogues:
 1.	* En ce temps il y avait un royaume nomine" P'o-lo-nai; il y avait une montagne appel^e * Lieu ou ks
saints se prominent et resident".    II y avait un rsi qui demeurait dans la grotte du Sud.   (Scene repr^sentant)
le moment ou le rsi, apres avoir suffisamment lave ses v£tements sur cette pierre, revient a la grotte, sa residence.'
 2.	* Apres que le rsi fut parti, une biche vint et, arrived i cette pierre, elle but le liquide souille' des vetements;
puis tournant la tete et regardant en arri&re, elle se l&rha les parties g£nitales et a. la suite de cela devint grosse.
Quand les mois furent r^solus, cette biche, se tenant sur la pierre d'autrefois, trainant et se tordant de dowleur,
mit bas une fille.*
 3.	* Alors le rsi, entendant les cris plaintifs de la biche, sortit pour siller voir; il aper^ut la fille qu'avait
mise bas la biche; aussitdt, en V^nveloppant d'herbes, (il 1'emporta chez lui); il recueiliit toutes sortes de fruits et
la nourrit aux temps voulus.'
 4.	* Cette fille grandit et arriva a 1'dge de quatorze ans;   son pere Pentourait de son aHection et 1'avait
chai^^e de veiller sur le feu	** (le rsi) qui derneure dans la grotte du Nord a du feti; il vous faut y aller
pour en prendre.1"    Alors la fille de la biche . . . .*
 5.	* Le rsi de la grotte du Nord observa que gr£ce a la vertu productrfce du bonheur de cette fille sous ses
pieds poussaient des lotus ; il lui r^pondit: " Si vous voulez avoir du feu^ il vous faut tourner autour de ma grotte
en 1'ayant i votre droite et en faire sept fois le tour."    (Scene repr&entant) le moment ou partout poussent
les lotus,'
 6.	* Alors Chan-yeou, ayant obtenu la perle pr^cieuse, monta sur une tour 61evee et, tenant en mains le
brule-parfums, il fit un voeu.    Par la vertu &ninente de la perle, sur toute Fdtendue du Jambodvlpa, B. y eut une
pluie de sept joyaux.    Pour ne dire que Tessentiel, tout se trouva fourni en aboudance,*
 7.	* Les vingt mille femmes du roi de P'o-lo-nai n'avaient aucun fils.    II adressa des prieres et des sacrifices
aux montagnes et aux fleuves.    Apres que douze annees se furent fcoulees, la premieire Spouse se trouva
enceinte.    La seconde epouse elle aussi fut enceinte.    A partir du moment ou la premiere £poase fut enceinte,
son caractere devint hartnonieux et excellent.    Les divins, pour lui dcwmer un nom, Tappelirent Chan-yeoti.
Quant au prince, qu'avait enfant^ la seconde Spouse, on Tappela Ngo-jreou.
 8.	* Le prince-h&itier Chan-yeou voulut obtenir du roi son p£re rexaucement d'tm vceu : " Je desire (dit-il)
aller sur la grande mer pour y recueillir des joyaux mervdlleux,"    Quand ie roi etit entendu cette parole il
ne donna point son consentement.    Chan-yeou se jeta alors de tout son long par terre, et pendant sept jours
il ne mangea pas.    Craignant qull ne perdit la vie, la premiere Spouse fit des remontraaces au roi,    Le rot
donna aussitdt son assentiment.'
 9.	* Portrait d'une donatrice.'
Lorsque Petrucci me communiqua la lecture assez incomplete qtfil avait Cute de ces inscriptions, Je recoanus
dans celles qui se referent aux scenes B. 6, 7, 8 I'histoire de Kalyinamkara et Pipamkara que J'avais tradufte
<iaBS ie T*0tt#g pas d'octotoe 1914- L'auteur dc la peinture s*^tatt servi dn texte indien dti Ta fang ffem f*
xgs* king que j*avais tradtiit, et ks phrases qu*il a Rentes scmt tirecs da texte de cc livre; par €KMftfi>ft:
B. 6 n'est pas i sa place et devrait etre piac^ a la suite de B, 8;  I'lnscription oorrespood a TWttyr
1914, p. 499, i» ia-J4, 3^-33; p. 500,1 1-3,

